LETTRE MUNICIPALE
Les Blacourtois.es au cœur des projets
Septembre 2020
Chères Blacourtoises, Chers Blacourtois

Depuis notre prise de fonction en juillet, toute

l'équipe municipale s’est investie dans des
tâches que je leur ai confiées. Vous le savez
durant la campagne la transparence et la
communication sont des sujets qui me tiennent
particulièrement à cœur. Nous mettons tout en
œuvre pour respecter l’engagement pris afin de
vous tenir informés de l’actualité municipale. La
relation de confiance entre les élus municipaux
et citoyens est fondamentale pour le bien être
de notre commune, c’est pourquoi notre action
aujourd’hui comme indiquée dans nos projets
est dans un premier temps la sécurité routière
dans l’ensemble de la commune et de ses
hameaux ainsi que la mise en place de la vidéo
protection.

Des travaux urgents ont été entrepris sur l’Avelon
et l’école tout en respectant le budget voté en
2020 en reportant la réfection de la route de
Blacourt-Amuchy, projet dont l’étude n’était pas
complète.
Nous vous informerons régulièrement de nos
projets en cours et à venir. Vous êtes en droit
d’exiger transparence et confiance. Vous pouvez
compter sur nous.
Bien cordialement
Jean Pierre FOUQUIER
Maire de Blacourt

ACTIONS MUNICIPALES & RENDEZ-VOUS A VENIR
ACTIVITÉ
MUNICIPALE
« Les rencontres du samedi »
sont des rendez vous entre les
habitants, le maire et les élus pour
débattre et échanger.
Tous les samedis de 10h à 12h en
mairie
Prochain Conseil Municipal
le vendredi 20/11 à 20H00.

LES TRAVAUX
Pose d’une clôture en panneau rigide
dans la cour de l’école.
Installation d’un garde-corps pour le
pont de l’Avelon.
Remplacement du drain des eaux
pluviales au 7 rue de la forge.
Rénovation de la chapelle Dieu de
Pitié par les enfants du village.
Remise en état de la salle informatique
Remise en service de l’horloge de
l’église.
Rénovation des tables extérieurs de
l’école.

VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

HALLOWEEN
Les
différentes
associations
organiseront le 31 Octobre à partir de
17h30 un défilé déguisé dans le
centre du village. Ouvert aux petits et
aux
grands...
Chers
habitants
prévoyez des bonbons….Rdv place
de l’église.
MARCHE GOURMAND
Le 08 Novembre, marché de
producteurs sur la place du village.
Organisé par la boutique « Un Goût
d'Autrefois »
COMMÉMORATION
11 Novembre, cérémonie à 11 heures
au monument aux morts.
LOCATION
Possibilités de louer tables et bancs
auprès du secrétariat de Mairie.
AIDE A L’INFORMATIQUE
Tous les samedis à partir de 10h à la
salle informatique. Ouvert à tous.

LA PETITE BRAY’TAGNE
Nouveau à Blacourt
Ouverture d’une ferme pédagogique 9
rue de la Boisière à partir du 12/10
Tarifs
et
renseignements
sur
www.lapetitebraytagne.com
AÏKIDO
Reprise des cours tous les mardis de
18h à 19h30 dans la salle périscolaire
pour les enfants de 7 à 12 ans. Plus
d’infos aïkido-blacourt-cuigy-club.fr
AS Blacourt
Les inscriptions sont ouvertes toute
l’année (course - marche). Les
entraînements
des
enfants
se
déroulent de 18h15 à 19h et pour les
adultes à 19H
A partir de la fin Octobre les
entraînements se feront au départ de
la voie verte à la Chapelle aux pots.
Infos sur as-blacourt.e-monsite.com
Les Archers du Pays de Bray
A partir du 02/11 cycle de sarbacane
pour les enfants de l’école.
Plus d’informations sur le site internet
lesarchersdupaysdebray.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS
N’hésitez pas à venir vous présenter
en mairie.

Dialogues et démarches en cours
SITE INTERNET
- Les commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs qui
désirent apparaître sur le site de la commune sont priés de
se faire connaître auprès de jacques.richard@blacourt.fr.

CELLULE D’AIDE ET DE SOUTIEN
- Dans ce contexte de pandémie nous rappelons que la
commune est mobilisée en cas de besoin. 03 44 80 58 65
Interlocuteurs : Arnaud Martin – Sébastien Levasseur.

VOISINS VIGILANTS & SOLIDAIRES
- Pour la mise en place du dispositif voisins vigilants et pour
une meilleure efficacité nous demanderons la participation
des habitants de la commune.
Merci de s’adresser au secrétariat de mairie
A cette occasion une réunion aura lieu avec la gendarmerie.

DÉCHETS DANS LA COMMUNE
- Le conseil municipal reste mobilisé et déterminé sur les
dépôts sauvages d’ordures dans la commune.
En Août, après plusieurs dépôts de plainte et enquête de la
gendarmerie, le procureur de la république a délivré une
ordonnance pénale avec une amende de 300 € contre un
contrevenant identifié.

PASS’PERMIS CITOYEN
- La mairie de Blacourt est partenaire de cette opération et
accueille les jeunes pour des missions de 70h dans la
commune en contrepartie d’une aide financière de 600 €
allouée par le département . Plus de renseignements en
mairie.

UTILISATION D’ENGINS A MOTEUR THERMIQUE
- La tonte des pelouses ou l’utilisation de tout autre appareil
à moteur thermique est autorisée du :
* Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 – 13h30 à 19h30
* Samedi de 09h00 à 12h00 – 15h00 à19h00
* Dimanche et jours fériés de 10h à 12h00
Le brûlage des déchets est interdit sur tout le département.

Décisions municipales prises
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Septembre 2020
- Le conseil municipal a adopté pour la première fois un
règlement intérieur pour son fonctionnement.
- Il a été décidé de rouvrir une garderie municipale
prochainement pour les enfants de Blacourt-Espaubourg.
- Mise en place de la régie pour la vente de carte de cantine
les vendredis de 17h à 19h.
- Réaménagement fonctionnel de la salle du conseil de la
nouvelle mairie.
- Achat d’un tableau interactif pour l’école pour la classe de
Me Mulot

- Installation d’un défibrillateur sur la nouvelle mairie.
- Un arrêté municipal a été pris afin d’éviter l’encombrement
des trottoirs par des pierres pouvant gêner la circulation
routière et piétonnière sur les voies communales et
départementales, tout habitant qui enfreint cet arrêté se
verra facturer la remise en état des voies publiques.

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
La mairie
3 Place Yvonne Genty
60650 BLACOURT
Horaires d'ouverture :
Lundi et mardi 9h-12h/13h30
17h30
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h/13h30-19h
Samedi de 10h à 12h
Fermeture du 26 au 30/10

Téléphone :
03 44 80 58 65
e-mail
mairie.blacourt@wanadoo.fr
Site internet
www.blacourt.fr
Facebook
Mairie de Blacourt

Contacter les élus :
Jean Pierre FOUQUIER
jp.fouquier@blacourt.fr
Jacques RICHARD
jacques.richard@blacourt.fr
Benoit RYCKEBOER
benoit.ryckeboer@blacourt.fr
Véronique COULON
veronique.coulon@blacourt.fr

